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kvue de la Semaine I
ire commerce sa préoccupe de
^ de la réforme de l' impôt des

6,1 provision de la pro
reprise des travaux parlemen

ta kr llouvieir , ministre des finances ,
': ' J* Pas connaître avant la réu-
iîioj, e la Commission du budget les
■ %ipS à lai(le desquels >' com P tele |a „ ' e déficit causé par le vote
amb mbre Qui dégrève les pro-

R n ° n kl'll ies <
' Co u fdeau , rapporteur général de
;leVg *J' ssion du budget , a fait un
l'e  n , '' ensemble des dépenses
''"UeiK de 1885 à 1891 , relevé
'È |'éa|j e conc ' ure à l' impossibilitéSrJ* nouvelles économies . En

a,1 l 'e budget de 1891 avec le
r%e jj ? '1890 , la réduction des de

tQin - Ulle année à l'autre serait de
h c l0ns : M Burdeau fait observerïdjjjj . fe réduction est la plus forte
Hetsée °P®r®e jusqu' ici sur nos
tiidj^ ' e budget de 1891 tel que le
\\\ i6 ^es finances l'avait d' abord
tyj ' a commission a réalisé , d' ne

15 fr ec ) e gouvernement , 64.640 ,
Au Sv économies .

Vhe ' cra ignons-nous qu' on ne
%(.e Maintenant de nouvelles res-
Hoi ans une réforme de l' impôt

l;fJItittierc0ns onéreuse pour notre
puions la réforme , mais il
kfyp^ as q ue celle-ci soit basée sr
Seiio at de l' alcoo!;on parle d' une
AttQj   duna de 8 a 10 fr. et surScei ,Se ® ent exagéré du taux des
ut ciii' î0u1, en conservant les enira-

à la circulation , selon le
le h „ e cher à M. 11ouvier .

Nilr/'i 'er Conseil des ministres
l'eu » . la question du plâtrage .
llen!, rien fait . M. Fallières n' y a
X> r Pas assisté et il ne doit
Si rp a aris qu'à la fin du mois !
Nie °ns donc pour le moment
t vi tiegitne ^e ' a circulaire Cazot,f%r8 ,C? Uure méridionale ignore
S t Sl ses protestations recevront
i?  ' Satisfaclion . En tout cas ,
" e^à h a Pas avant le 1 er octobre ,

 I °H nre tro P rd .
SlVt, Se demande plus si le garde
A ç se moque des vignerons du
m lue rU-X~ ci pensent , non sans

qu' ils auraient bien
tri '°0s ne pas lenir compte des

ieh ® ln '.slérielles , puisque le
'" ttiêoie ne le respecte pas.

Depuis plusieurs jours nous subis
sons une température pluvieuse qui a
déjà causé beaucoup de désastres dans
plusieurs centres viticoles . Ce sont de
véritables avalanches d'eau qui se
sont abattues dans tout le Midi , an
noncées par des coups de tonnerre
effroyables et les lueurs sinistres des
éclairs . Les rivières , considérable
ment grossies par les eaux , descendant
des montagnes , sont sorties de leur
lit , causant des dommages énormes
dans les vignes non encore vendan
gées .

Avec ses eaux jaunâtreset boueuses ,
envahissant les terres riveraines avec
une rapidité surprenante , charriant
des arbres énormes et roulant de
temps à autre des comportes ou des
tonneaux, l' Hérault était vraiment
terrible . Depuis longtemps on n' avait
vu pareille inondation , sauf cepen
dant en 1875 .

Aux premières nouvelles annonçant
une forte crue du fleuve , les vendan
geurs se répandaient dans les vignes ,
cueillant à la hâte des fruits encore
un peu verts , mais qu' il est préférable
de voir à la cuve en cet état , que
recouverts de terre . Mais on s'était mis
à l' œuvre trop lard pour enlever toute
la récolte et on dut reculer devant les
eaux envahissantes .

Ailleurs , le viticulteur prudent et se
moins berçant d' illusions , n' avait pas
commencé sa vendange . L' inondation
lu ; aura causé des pertes énormes .

Et ces perles , ne se borneront pas
dans tous les cas , à une diminution
dans la quantité de la récolte et à
un défaut de qualité du vin. La
terre est tellement ravinée , en cer-
cains endroits , que les racines du
pied de vigne sont complètement à
nu , quelquefois môme le pied a été
entraîné par les eaux . Ceci est évi
demment une exception , mais le fait
s' est produit .
Le vin provenant de raisins boueux ,
obtenu par les procédés ordinaires de
vinification ne saurait être de bonne
qualité . Le plâtrage à haute dose
semble tout indiqué pour donner à
ces raisins les éléments qu' annule
sur eux la présence d' une couche de
terre . Mais nous ne pouvons pas
plâtrer . M. le ministre de la justice
nous l' a défendu .

LA VINIFICATION

11 . P. Castel a communiqué à la
Société centrale d'Agriculture de
l' Aude , doat il a été le Président , une

note sur les essais de divers procédés
de vinification proposés pour rem
placer le plâtrage de la vendange .

Les expériences ont porté sur des
raisins d' Huntingdou traités par dix
procédés ditïérents . Un échantillon
témoin n'avait pas reçu de iraitemeut .

Les divers échantillons ont été sou
mis à l' appréciation des négociants en
vins. Nous ne donnerons que les
appréciations portant sur procédés
généralement employés pour rem
placer le plâtrage . Nous - devons dire
tout d' abord que le vin plâtré a été
trouvé supérieur aux vins traités par
un autre procédé .

Le vin phosphaté , procédé Hugou-
nenq a eu moins de couleur que le
vin plâtré ; il a été trouvé plat avec
tendance à jaunir .

Le vin traité par le plâtra et l' aci
de tartrique ( procédé Boufiard , a été
apprécié de la façon suivante : « Vin
petite couleur aramon du pays ; goût
foxé peu appréciable , encore un pen
doux fermentation incomplète .

Production et Consommation
des Alcools

au 31 août 1890

1889 - 90 1888-89
hect . hect .

Produc . indig . 2.174.334 2.048.905
Importations 120.361 128.914
<' onsom . intér . 1.901.893 1.853.441
Exportations 313.9(33 281,34b
Stock au 31 août 625.330 568 767

Ces chiffres se décomposent da la
manière suivante par nature d'alco
ols :

Alcools de vins 28.S37 35.46t»
de cidres et poirés 371 001
de marcs et lies 6.281 8.322
de subst . farineuses 628.670 679 . 771
de betteraves 909.330 723.799
de mélasses 551.146 522.500
de su'st . diverses 0.757 16.050

Les bouill . de cru ont produit :
Alcools de vins 6.584 6.557
de cidres et poirés 5-954 15.075
de marcs et lies 30.704 40.107

Prod. indigène 2.174.334 2.047.548
Importations 120.361 128.914
Production totale 2.294 . G95 2.177.462
Repiisede l' ex.pré.546.491 526.090
Total des ress . 2.841.186 2.703.552

Consommation et exportation
Livraisons au com

merce intérieur 1.901.893
Exportations 313.903

2.215.856

Balance

Prol . et rep. réunies 2.841.166
Consora . et export . 2.215.865
Diûéi'once i;U 31 août 625.330

Composition du stock
Le   stock   se répartit de la maniè

re suivante :

Pans les mag.gén . de vente 72.578
Dans les entr , de la régie 62.550
Dans les entr.de la Douane 69.426
Chez les distil . da profes . 386.917
Chez les bouil . da cru 33.859

Tôt? égal 625.330
Chapitres en augmentation sur 1889
Production indigène 125.786
Consommation intérieure 48.452
Exportations 32.619
Stock 56.563
Alcools de betteraves 185.531

— de mélasses 28.646

Chapitres en diminution
Importations 8.553
Alcools de vins 0.902
de cidres et poirés 9.051
de marcs et lies 11.444
de far / neux 51.531
de substances diverses 9.293

RAISINS BOUEUX

Revenons a la vinification des rai
sins boueux el indiquons un procé
dé permettant d'obtenir un vin
convenable . On propose de laver , les
raisins recouverts de boue avec de
l'eau additionner da 2 0(0 d'acide
sulfurique et de les laver ensuite à
l'eau ordinaire . 11 est évident que
les raisins doivent être lavés avant
d'avoir subi un foulago préalable à
la vigne . Enfin l' eau additionnée d'a
cide sulfurique et l'eau pure doivent
être renouvelées assez souvent .

Dans le dernier numéro de « l'A
griculteur», notre confrère , M.Brin-
guier, indique un traitement que de
nombreuses expériences personnel
les et autres lui permettent de re
commander .

M . Bringuier a fa ; t fermenter dans
deux récipients différents des rai
sins de même provenance . Dans
l' un de ces récipients il a ajouté de
la terre , de façon à rendre le moût
neutre , ce qui ne se produit jamais
dans la pratique . Ce moût a été addi
tionné d'acide tartrique pour que son
acidité fût égale à celle du moût
témoin .

Le résultat obtenu a été excellent .
«Soumis à la dégustation , dit

notre confrère , les avis ont été di-
V ' rsement donnés sur les deux vins ;
ils ont été reconnus droits de goût '
bons et alternativement très légère
ment supérieurs , selon le palais des
dégustateurs qui no connaissaient pas
le mode de vinificaiion .

« Mais un lait à noter , qui mérite
aetre confirme , car non-seulement
on ne peut pas établir une base sur
une seule expérience maiî la chose
Le parait pas possible théoriquement
la coloration a été très sensiblement
supérieure sur la vin provenant de
raisins boueux et cela sans le { moin
dre doute possible .»

Que la coloration soit supérieure
pour les vins provenant de raisins
boueux , c'est là un avantage que 1q



vit .' ultftur no réclama pas. 11 lui
suiiii que soa vin soit boa et d' une
î:Mi3 j ri êprocnable . Ces résultats
110 ..3 paraissent devoir être obtenus
eu traitant les raisins boueux comme
l' indique M.Brmguier . L' expérience
ne manquera pus certainement d' être
faits sur des quantités importantes .

BILAN DE L.\ BANQUE DE FRANCIS

s s a n de la banque de France du
18 au 25 septembre . Voici les varia
tions d s principaux c'uipitres :

En cais e : or , 1 . 268.576.020 ( dim.
12.4(35 . 030 ) ; argent , 1.258.947.725
f dim. 909.299 ). — Portefeuille ,
519.707.853 ( au£ . 3.550.356 J. —
Avan ees sur tit-i-s , 243 . (< 97 . 885 ( aug .
2.112.012). — Comptes courants par-
ticuiiors325.105 . 792 (dim. 10.610.713).
— Coinptes courants du Trésor ,
187 . 8o7.577 (aug . 29.528.216).— Bil
lots e r circulation , 2.918.900.675
( dim. 13.118.r»70).

Bénéfices bruts des escomptes et
intérêts divers pour la semaine ,
307 . 700 . — Dépenses , 834 .

Bénéfices c.ets des escomptes et
intérêts divers des 14 premières se
maines du deuxième semestre des six
dernières innées — Année 1885 :
bénéfices , 3.086.143 : cours corres-
poadant-i , 4.9-10 . francs . Année 1886 :
bénéfices , 1 . 253.361 ; cours correspon
dent , 4.120 fr. Année 1887 : bénéfi
ce- ■, 1.787 295 ; cours correspondants ,
4.180 fr. Année 1888 : bénéfices ,
1.4G(i.2'.)0 ; cours correspondants , 3.870
f;*. Année 1889 : bénéfice*, 1.513.050 ;
cours correspondants., 3.975 fr. An
née 1890 : b nié fi ces , 1.955,608 ; cours
correspondants , 4.290 .

V ' aPAC
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Béziers , 26 septembre .
L.?;- v "- ndjnges ont repris après les

pluiûi , plus acthemsnt que jamais ,
car on craint b aucoup que les désas
tres caus-w par I .- débordement de
l' liorault et -le* p-uits ruissaux ne
se ronouve le pour bs plaines le l'Orb
si la pluie persistait eneor .; comme
i-.ous l' anuoncont les météorologis
tes .

Le terap * est -.u beau , !a raisin qui
se cueille est bie j sein , là où i ! n'y
pa < <n su i) ir-rsion , et la q j.slite du
■vin ne paraît pas devoir être modi
fiée .

Les marché .: d -> Cettuet de Montpel
lier ont été t:3s mouvementés , le
co.iimoroi} est toujours acheteur , mais
la propriété qui connaît aussi les dé-
sast es causés par les inondations ,
dans les départements viticoles et en
Lspagne , tent ses prix très formes .

Parmi les quelques ventes de la
femaine , nous citerons : Cave d Cour
san à M. Laforgue à 23 fr. , vin de
plaine . — Cave de Quarante, même
propriétaire , 25 fr.

èiontpeiiier , 2(5 septembre .
Comipa partout , les inondations ont

arrêté à peu près complètement les
ii.'F.v res On nous cita cependant les
vantes s rivantes traitées dans le cou-
ran ' de la son. aine :

O.'.v e de Montv  ll  a , près Teyran , j
/Jic -,, ite - Houschut et Are »; on , vendue j
à pnx s creî pur l' iatermé iiaire de
I,;. Puig , courtier à Teyran .

A Pignan , cave Tisson , domaine i
St Ma Ua , 1600 heet . à 25 fr. —
Louis Bousquet 2000 hectolitres à
20 fr 50 — GV.miic Pinède , 560 hect .
à 25 fr. — AU juste Bécat , 450 hect . (
par ii . Groll'fr ; 900 hect . Léon Ducat ,
par une maison du Cen - rî . Ces der-
nières parties , wélango /21-3 ou 3[4

Aramon et le restant Carignan ont
été vendues 25 fr. l' hect .

A Mauguio , 1000 hect . environ de
la cave Paul Roux , à 28 tr. l'hect .,
à une maison do Grenoble .

A Montbazin , 1400 hect . cave
Gauthier, époux Valesques , 26 fr.
l'hect ., pour une maison de Cett^.

Rivesaltâs , 26 septembre .
Rivesaltes a repris , ces jours-ci ,

une partie de l'ai mation qui faisait
sa gloire avant l' invasion du phylo-
ïéra .

La plupart des propriétaires ont
vu dépasser leurs espérances .

La quantité abonde et la qualité
s ra supérieure . Les achats de raisins
continuent sur une vaste échelle .

Les maisons Fabre , Sisqueilie , itfa-
belly , ont fait des achats considéra
bles à Bonpas à raison de 15 fr. ies
cent kilogs .

La bascule de ce village ne chôme
pas.

Outre les Rivesaltais , les Perpigna
nais ont aussi beaucoup acheté .

La maison Filachon fils a acheté à
Claira et à Pia .

Dans ce dernier village, elle a ache
té 800 quintaux à 17 fr. les centki-
lop--.

A Rivesaltes , les pr.x de 18 et 20
francs sont dépassé".

Nimes , 27 septembre .

Cours du marché des raisins

Prix : de 23 à 25 fr. les 100 kilog .
de différentes qualités . Quantité ven
due : 200 quintaux environ .

Alais , 26 septembre .
Jamais nous n'avions vu notre

marché plus pourvu que celui d'hier
\ en voyant la promenade de la Chaus-
I sée encombrée par un si grand nom

bre de charettes chargées de raisins
on ne se douterait pas des pertes

} énormes qu'ont fait éprouver aux
propriétaires des vignobles , les pluies
torrentielles que nous venons de
subir ; ce qu' il y a de certain c' est
que les prix sont très élevés , on
parlait hier à 11 h. du matin , de 24
25 et 26 fr. les 100 kilogr., ce qui
porte le vin à un prix très élevé ,
nous saurons demain si toute la ven
dange apportée a trouvé preneur, il
est permis d'en douter étant donné
surtout la grande quantité .

Avignon , 26 septembre .
50.000 kilegr . de raisins de ven

dange ont été vendus hier sur le
marché du bonlevard Saint-Michel de
20 à 24 fr. les cent kilogr .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 26

FlUME 3 m. aut. Benefattore 651 tx.
cap . Thian,douelles .

ODESSA 3 m. aut. Gloria 751 tx. cap
Prémuda , douelles .

ALGER p.p . fr. Anjou 406 tx. cap .
Rouquette moutons .

MARSEILLE vap . fr. Événement 179
tx. cap . Sarzana div.

id. vap . fr. Écho 145 tx. cap .
Arnaud , div.

VALENCE et P. VENDRES vap . fr.
Jules Chagot 844 tx. cap . Ra

bin , div.
Du 27

PALMA vap . norv . Konprindesse
Victoria 272 tx. cap . Haave
vin.

FIUME 3 m. ; aut. Catherina B. 272
tx. cap . Luca Bali , douelles .

BARCELONE vap . esp . Correo de
Cette 152 te . cap . Corbetto div.

SAMOS   vap . fr. Junon 693 tx. cap .
Paranque vin.

SORTIES

Du 26

PALM A et P. COLOM vap . norv .
Breifond cap . Berg f. vid .

TARRAGONE vap . esp . Maria cap .
Freixas div.

MARSEILLE   vap.   fr . Maurice Réu
nion cap . Fournier div.

VALENOE vap . esp . Conquistador
cap . Estapina , div.

MARSEILLE et ALICANTE vap. esp .
Sagunto cap . Miqueldiv .

BORDEAUX vap . fr. Frédéric Morel
cap . Ringuez div.

MARSEILLE vap . fr. Événement cap
Sarzana div.

BARCARÈS b. fr. Jules Maria cap .
Cantailloube,div .

MANIFESTES

Du vap . fr. Événement , cap . Sarzana ,
venant de Marseille .

Consignataire : Cie Morelli .
Transbordement No 4 . 239:G Caffa-

rel , 6 b. potasse .

Du vap . norv . Velhaven , cap . Ham-
mercas , venant de Marseille .

Sur lest

Du bg . it . Antonio , cap . Martinelli ,
venant de Viareggio

Sur lest .

Du vap fr. Écho , cap . Arnaud , ve
nant de Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Lau-
ne .

Transbordement n° 4218 : E. Cas
tel , 4 c. cartonnages . — Transbor
dement n° 4211 : V. Baille 23 b.
chanvre . — P. Molle 20 b. chanvre .
— Acquit n* 2314 : E. Pont 1 c. thé .
— Acquit n " 8311 : Peyronnet 10 c.
sucre .

Du T»p . norv . Svilhum , cap . Larsen ,
venant de Valence .

Consignataire : J. Yruretagoyena.
Yruretagoyena 40 f. vin. — Lenr-

riski Vessauv, 35 f. vin. — Souchon
70 f. vin. — Ordre 204 f. vin. —
Navarro et Cie , 120 f. vin. — A.
Gloor 42 f. vin. — J. Lateulade 55 f.
vin. — Amat Hermanos 93 f. vin. —
Puech Taillan et Cie 30 f. vin. — R.
Casasus 43 f. vin. — Banal et Thau
64 f. vin. •- Rosellô y Vela 60 f.
vin.

CHROSIÛOE LOCALE
& R230-I0NAX.E

Epteméritfe Cettma du jour
28 septembre 1886 . — Double as

sassinat de deux femmes commis par
Jean Pierre (dit lou Courkagnol .

FÊTES DE CHARITÉ

Voici la situation pécuniaire dé
finitive des fêtes de charité :

DÉPENSES

Imprimerie et affichage 371 70
Soirée de Gala 229.75

Courses de vélocipèdes kj-->'20
Défilé et joutes
Festival
Bal

i 887 30Total des dépenses* I * 88
n nsl oo

RECETTES gfl
DÉPENSES

71.450.00
5.7<4 - 23

11 a été distribue le 21 oout" aDtL
par les soins du Conseil inanicip "
du comité : fr
325 bons de viande à 0.80 l' un ow
[ 250 bons de pains à 40 c.l'un _ 50W
1500 bons fourneaux économi

ques à 0.10 c. l' un 45
1450

Reste donc en caisse à distribu
ultérieurement 5.744 fr. 25 .

Le ti ésorie r'
Paul RIBES,

Fêle du quartier ils la Bordigue

Grâce à l' intelligente et géoéi 011e:ne 
initiative de M. Paul Brunei qu i ,
est le président d'honneur, l eS  n(ji-velles fêtes du quartier de la jL e -gue promettent d'être except'00
lement brillantes . , id0Espérons que le temps s P l u e e n al e s ,dont nous jouissons depuis quei, g
jours les favorisera entièrement

En voici le programme :
Samedi , veille de la fête :

d'artillerie au coucher du soleil * s
A 8 h. 1[2 , grande retraite

flambeaux . . âu
Dimanche : salves d'artillen

lever du soleil . saC
A 9 heures du matin , course e» ja

sur le terre-plein de l 'Avenue
Sare < bon'A 9 h. 1(2 , distribution de
quets aux jeunes filles du quart10

A 11 h. course aux canard . a .
A 1 h du soir : Défilé des J y

teurs , rameurs , jury et membre
la Commission . - 0u'A 2 heures du soir : Grandes
tes entre le pont Virla et I 0 V
Tournant . , hoir-

ler Prix , pavois et lance 3 pj-neur;2eprix, un panier Cn aDJ )/
gne offert par M. Paul Brunei .

Après les joutes , douze des pU -
leurs jouteurs du quartier se
teront un prix de 50 francs . gi-

A 6 heures du soir : jeu de 'a
gue dit lou Capelet . te i"

A 6 heures 1[2 : Apéritif fr
nel . des

A 9 h. du soir : Ouvertut' 0
bals j laUne quête sera faite penda
fête  pour les pauvres du quai'ti e

Liste dés jouteurs
1 * Molle Antoine , dit lou '
2 Isoir Jean , dit lou Gran ' e
3 ' Pascal Charles , dit PascaloU-
4 - lzoir Louis , dit lou Mounaf 1'* ,,o ' Sauvaire Joseph , dit lou Neg ^
6 * Goudard Barthélémy , dit ' °°part
7 * Martin Joseph , dit l'Amou |,,
8 - lzoir Charles , dit lou Fir .
9 - Gibert Antoine , dit lou
10 ' Sauvais Guillaume , dit

paph
11 * Méric Charles , dit lo'u Térr 1 r
12 * Molle Antoine , dit lou
13 * Izoird Alexandre , dit la  N

Voici les nous des jouteurs a® 8 * 011
Barque Rouge -

1 * Martin Joseph
2 * Encontre ..
3 * Richard Jacques
4 * Bernard
5 * Crespy François
6 ' Adrillon Paul
7 ' Barres Hippolyte
8 ' Vernazobres Jean
9 ' Paillas Jean ..,



, 0u bet
12 . o 'ia'loiaePaulBuyle
j , Barque Bleue
j. André
3 . i"Dousis Etienne
4 . ^Pelle Al ir ;1
5 . "ardou louis
g. a ucon Antoine
7 . p U0 ch Henri
8 portes Etienne
8 . .?.Ur e Louis . .
10 la la Auguste

r ! card
12 ^«anoine Arthur

Auz ier Jean

ANALYSE DU LAIT

(ajj P f3 l'opéraiion qui en a été
re ce matin à 8 heures , il a été
l 6s , Ql] u que la lait mis en vente par
Hh e,s Henri (Jalvet , Dangle Jo-
H q ' Cavaillès Louis et Galy Ray-
ii»ix av ait été additionné de 2 et 3
5ie ' mes et demi d'eau . Celui des
f6 Teyssier Joseph , Mender Pier-
j0j meunier Sébastien et BouvierP "> a été reconnu pur .
Iç 6 nommé Barthès Henri , âgé de
'aiti ,  ' domestique de Viguier Jean ,
jetèT ' rou '0 da Montpellier 62 , a
qu' il contenu de la cruche de lait
l' an P° rta it sur la voie publique à
j ` 1 1 de l' agent Jouve qui v 
 e e "0 l' inviter à la suivre au poste
6ll Police . Néanmoins , cette cruche
Ve rrrenfertna i * erK ore ua Quart dere i lequel sera soumis à l'analyse .

ACCIDENT
a ~® sieur Joist-en Gabriel , âgé de 19
"h's11t.s ' demeurant rueriu Pont Nenf 10 ,
Pont accidentellement sur leq u . . lle la gare du Midi et la charrette
j ami. Con duisait lui a passé sur la
ont • ,'1roite - Les premiers soins lui(uletif6 è ^ onn ® P ar ' e Docteura . u > qui a déclaré qu' il n'y avait

uc une fracture .

a  Q °ous prie d' insérer la communi-
° n suivante :

AUX RÉVISIONNISTES

L A VOIX D U PEUPLE

Ui?afns , l'arrêt momentané du mouve-
e étnt révisionniste et réformateur qui
d a ait en quelque sorte incarné
d 'arn ' â Gé"éral Boulanger , un groupeRt nais restés confiants dans la justice
" at ' SUcco 3 la cause populaire et0ri .' °nale à laquelle ils se sont voués
Jer Cru d'accord avec la proscrit de0 sey* qu' il était utile de fonder un
d e '' n al hebdomadaire dont le but est
&cc racer tâche que nous aurons àCQ c11 °1t l et destiné à. maintenir en

®union étroite tous les adhérents
te u c e,0 cause , à dissiper les malen-

t o propager des i iées dontpoinphe n'est que retardé .
p  journal a pour titre la Voi x du
Pac 6 tormat grand in-8 - avec huit
Il t ,8 pouvant former collection .OUe toutes les questions impor-
tiai soc ' al es économiques , poli-
an t scientiiiques , littéraires ets.' ' ques qui peuvent intéresser
blln ' t°ye u moderne . Il est une tri-
Ca 6 ouverte aux adhérents de la
(. j. ! 1® Populaire et nationale dont il
tep Organe et qui peuvent y appor-
bu rs protestations contre lest ; 0ns e"t leurs légitimes revendica-
c0nA Yant tout lieu de croire , chers
Votp ,  ens' àe votre fidélité et à
v0u e dévouement à cette cause , nousv0 s demandons de vouloir bien
cpj 8 asso«ier à cette œuvre en sous-
êtrp * le journal ne devant pasdu vendu sur la voie publique »,un
jwj O ileHientd'un an à la « Voix du
la m 1ui paraît à Paris et dontmodicité du prix (6 francs par an)
]\' o , le j°urnal à la portée de tous .
Voir cr°y°ns pouvoir compter surre concours , et dans cet espoir

nous vous prions de faire parvenir
le plus tôt qu' il vous sera possible la
souscription d'abonnement que vous
adresserez au directeur : 5 rue des
Feuillantines à Paris .

Veuillez agréer , chers concitoyens ,
avec nos salutations , le témoignage
des sentiments de confraternité de
compagnons d'armes d'un même
combat qui gardent la même espé
rance

Le Comité .

LYRE Ste CECILE DE CETTE

Programme des morceaux qui se
ront exécutés le dimanche -28 courant ,
à 8 heures et demie du soir , sur
l'Esplanade :

I Allegro Militaire , Ire audition ,
(X). — 2 ' La Sémillante ouverture ,
Ire audition , (Hemmerlé). — 3 - Ilay-
dée , fantaisie , Ire audition , fAuber).
— 4 ' Ondine , mazurka , Ire audition
(Chassin). — 5 * La Muette de Portici ,
mosaïque , 2e audition (Auber). —
6 - Dahlia , schottisch , Ire audition ,
( Chassin).

SÛÏ&T CIVIL GST-Ï3
Du 25 au 26 septembre

NAISSANCES

Garçon , 1 , ; filles , 2 .
DÉCÈS

Gabriel Alexis Benoît , cultivateur ,
né à Soumont ( Hérault), âgé de 76   ans
époux Thoma .

2 enfants en bas âges .

Paris , 26 septembre .
Le gouvernement françai s a reçu

du ministre d' Angleterre à Paris la
notification prévue par l' article 6 de
la déclaration signée entre la Fran
ce et la Grande-Bretagne , le 23 oc
tobre 1889 , relativement au sauve
tage des navires naufragés sur les
côtes des deux Etats , à l' effet de
rendre les stipulations de cet arrange
ment applicables à la colonie brita —
nique de l'Australie occidentale .

Acte de cette notification a été
donné au représentant de Sa Majes
té Britannique .

— Un journal du matin annonce
la disparition d'un jeune enseigne de
vaisseau embarqué sur le Marengo ,
descendu à ( erre samedi dernier
avec l' in'ention de visiter la basilique
de Sainte-Anne d' Àuray . Ce jeune
homme n' a pas depuis ce   jour reparu
à bord.

Le ministère de la marine n'a
reçu aucun renseignement à ce su
jet . Des ordres ont été donnés pour
qu' il soit procédé à une enquête .

— L'Autorité dit :

« Les républicains ne montrent
dans la critique de la lettre du comte
de Paris que de fausses colères . Ils
savent parfaitement à quoi s'en te
nir sur les coalitions . Qu' ils le de
mandent plutôt à M. Ferry qui , en
1869 , allait en compagnie de Gam
betta à Twickenham s' entendre avec
les princes pour battre en brèche
l' Empire .

Celte coalition , qui était toute na
turelle en 1809 , ne l'est plus en 1890

« En 18G9 , les républicains sou
tenaient les f candidatures royalistes ;
ils patronnaient Berryer , qui siégeait
à côté d'eux au Corps législatif, mais
ils ne trouvaient pas cette alliance
monstrueuse . »

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Après les premiers rapports de

l' enquête sur les inondantions , M.
Yves-Guyoi partira lundi ou mardi
pour organiser une répartition de
secours .

— Le ministère de la marine de
mande des médecins de i® classe dé
sirant servir au Tonkin .

— Le croiseur Iphigénie ne relâ
chera pas sur les côtes du Portugal ,
afin d' éviter des manifestations pou
vant motiver des complications diplo
matiques .

B ULLETIN FINA.NCISR

Paris , 26 septembre .
Bonne tenue des valeurs .
Le Crédit Foncier fait 1312 ,
La Banque de Paris 875 .
La Banque d'Escompte 525 .
Le Crédit Lyonnais 781 ex-coupon .
Le Crédit Mobilier à 450 .
La Société Générale fait 510 .
La Société de Dépôts et Comptes Courants

600 .
La mine de la Silver . Glanee 1 dont les

actions de 25 fr. au 1 orteur entièrement
î libérées sont offertes à l'épargne française

est située au cœur du célèbre district mi
nier de la montagne d'argent . Le président
de la chambre do commerce de Port Ar

! thur ( Canada ) s'adressant aux membres de
la Chambre disait : L'argent natif et noir
que l'on trouve ici ne peut être surpassé

dans aucune partie du monde « Lamine Sil
ver Glance possède le même fi ! on et pré
sente la même richesse que la MinGk Moun
tain et la Silver Fosc qu'elle rattache en
semble .

On peut souscrireà Paris à la Banque de
l'Ouest qui a des titres en dépôt .

L'action du Nord de l'Espagne est bien
tenue à 372.50 . La récolte abondante des
vins produira cet automne un surcroît de
transport .

L'obligation Porto Rico voit de boni achats
de 292 à29o .

Les Chemins Économiques font 417 .

Les 29 et 30 septembre aura lieu l'émission
de 16 . (' 00 obligations de la Société ano
nyme universelle d en alcools et liqueurs
puis . Les procédés Bai . g et Rul'fin sont uni

versellement connus . La Société a acheté
les brevets pour la fabrication des alcools
puis dans tous les pays du monde .

Les obligations sont émises à 266 . 25 , elles
sont remboursables à 300 fr.et donnent net
15 fr. d' intérêt par année, payables par
semestre les ler i octobro et ler aviil de

ehaque année . En tenant compte do la
prime do remboursement et du coupon que
l'on détache lo lendemain de l'émission , ce
p lacement ressort à 6 82 0}0 . Nous pensons
qu'il sera difficile de trouver un revenu
plus élevé en ce moment .

Pianotez
Les doigts qui font vibrer l' ivoire du piano,
Doivent être légers souples , fins et gr*ciles
Pour avoir comme Litz les mains lestes , fa

ciles
Lavez -vous très souvent au donx bains de

[Congo .
Savonnerie Victor Vaissier

Paris-Roubaix

A Vëâdftt d' Occasion
 UN" 'U'-VT WATPIÏR A (XK7u il DJx'i iiliUii ii aA/j

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

IIICfiCES LÉGALES

Tribunal île Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur GIN0U-
VÈS, confiseur , demeurant et do-
miciliéà Frontignan , sont informes
que le onze octobre à onze heures
du matin dans la salle des assem
blées du tribuual de Commerce ,
il sera procédé à la coatinuatioa
et à la clôture des procès-verbaux
de vérification et affirmation des
créances . Ceux qui n'auraient pas
encore produit leurs titres , sont
priés de le faire sans retard et
y joindre un bordereau indicatif
de leurs créances les privilèges
hypothèques ou gages qui y sont
affectés . Les mandataires doivent
être nantis d'une procuration en
registrée et les factures transcri
tes sur feuille timbrée de 0 fr.60
cent .

Le greffier ,
G. CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers delà faillite du
sieur VEYRAT , autrefois tonnelier ,
demeurant et domicilié à Mèze ,
sont invités à se rendre le quatre
octobre prochain , à onze heures
du matin , dans la salle des as
semblées du tribunal de Commer
ce , pour entendre le rapport du
syndic sur l' état de cette faillite ,
prendre avec le failli pour un con
cordat , tels arrangements qu' ils
jugeront convenables à leurs in
térêts , à défaut voir déclarer les
créanciers en état d' union et
dans ce cas donner leur avis sur
le maintien ou le remplacement
du syndic de !a faillite .

Le greffier ,
G. CAMPEL .

CAFE DU GRAND  HOTEL

M. Riobe informe le public qu'il
succède à Mme Andrieu au Café du
Grand Hôtel situé au centre de la
ville .

Ce coquet établissement veut se dis
tinguer plus que jamais par la bonté

j des consommations de premières mar-
î ques quoique à des prix modérés .
f II se recommande au public par

un service irréprochable .

Pour obtenir une coupe de barbe véritable
mente onfortable, plaisante , luxurieuse il
n'y a rieri comme les Rasoirs Français
« U CHAMPION. " Ils sont reconnus
infiniment supérieurs à
tous les Ha-
soirs de
portation t r-

sent une coupe délicieuse, conservent toujours
leur tranchant fin et doux et se raser avec
est un véritable plaisir . Leur excellence est
insurmontable , leur qualité Garantie. Les
essayer c est les adopter, les recommander !
En vente chez M. Louis CAVALIER, coif-
feur-Parfumeur, Grand'rue , 12 . à Cette.

Prix : à lame fixe ou à lame de rechange,
4 fr. 50 ; à 2 lames , 6 fr. ; à 4 laines, 9
fr. Port , 25 cent .

Le Gérant responsable, BRABET.

Cette , Imprimerie /A. CROS.



C l'Union des Gaz

Le Directeur de la Cie du Gaz de Cette , a l'honneur de prévenir les con
sommateurs que les prix du coke sont fixés comme suit à partir du ler
octobre :

COKE

pour le

CHAUFFAGE DOMESTIQUE

L Usine fait elle-même la
vente de son Coke et elle
le livre aux conditions ci-
contre :

CONDITIONS COKE GROS

les 100 kilos .
COKE CASSÉ

les 100 kilos .

Coke pris à l'Usine de la
Peyrade 3.30 3.80

Coke rendu à domicile au
détail 4.30 4.80

Coke à domicile par 1.500
kilos au mininum 4.05 4.55

J)—Q d'argent s. simple 4JAlill N sin . à long terme
5 0[0 l'an discrétion . Écrire ISIDORE ,
.18 , B t. Oarbès , Paris . lie aunée , trèi
sérieux .

PpniipiiitQiïi.Ti r ui voulez assurer
1 lUpLbldiiuii un joli et fructueux

écoulement à vos récoltes .

Nprfflfiîlïlk Q 11 vou,ez placer avan-liUyUulûllliJ tageusement vos pro
duits , écrivez à M. LAMOTHE , mem
bre do la société nationale , d' encou
ragement à l' agriculture, directeur de
l'Entrepôt , 19 rue Béccaria , Paris .
Maison de confiance re

commandée

Importante usine pour fabrication
perfectionnée de filtres machines et
pompes en tous genres ( arrosage ,
épuisement , transveivement des liqui
des , etc. ) Robinets toujours ètan-
ches , invention nouvelle .

Prix réduits . Travaux garantis .

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Mama THIBOUV/ ILLE nu
91 , rue de Turenne , 91

PARIS

Spécialité- de Clarinettes , Haut
bois , Fiâtes, Petites Fiâtes Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

USINE A VAPEUR

MÉDAILLE D'ARGENT
à l 'Exposition Universelle de i 4*8.9
( Il n ' pis été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputation
est européenne , se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le mouiie musical .

BIBLIOGRAPHIE

Vbnt do paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE D E

CHRISTOPHE COLOMB
Par Rosselly cie Lorgnes

IROPDopperMÔ^    IODE ?,  
de GRIMAULT et C'a, Pharmaciens à Paris .
Plus actif que le sirop antlscorbutique, excite

l'appétit,fait fondre les glandes, com bat
pâleur et mollesse des chairs, guérit le»

Sourmes,' croûtes de lait, éruptions* peau, Déjaratif par excellence.

Un magnifique volume in-4° , il
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de lampes et têtes de chapitres .

Dans l' illustration de ce volume ,
l'esthétique a sa grande part. En
ajoutant aux richesses du texte le
charme du crayon , l' éditeur a tenté
de faire pénétrer plus profondément
dans l'esprit du lecteur le sens élevé
du livre .

Les types , portraits , tableaux , mou-
numents sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les lieux et
les époques , les vues exactes des villes
et des sites s'encadrent parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales de l'architecture mauresque ,
parfois s'agrémentent de fines ciselu
res et des nielles délicates prises aux
manuscrits du XVâ siècle . Les colè
res de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de ht nature ont été re
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

D'autres entourages , résument
dans leur symbolisme la viedeChris-
tohe Colomb , touchant contraste de
grandeur et d' infortune , de triomphes
et de souffrances , où toujours les lau
riers s'entremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue , était à la
suite de l' illustre auteur , d'exprimer
dans son caractère le plus élevé , cet
te existence sublime , dont le but fut
de porter la lumière de la foi aux
peuplâmes du nouveau monde .

Pour faire ressortir le mérita de
ce travail , il suffira de nommer MM .
Yan d'argent, Ciappori , Taylor , Vier
ge, E. Mathieu , Berveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Navellier,
Paunemaker et   Sargent .

Nous n'ajouterons rien à la no
menclature de cette pléiade d' artistes
d'élite .

Quiconque aura lu ce livre , possé
dera une complète idée de l'homme
auquel premièrement l' époque ac
tuelle doit la connaissance de notre
univers .

S'adresser à la librairie Victor
Palmé , rue des Saints-Pères , 76, à
Paris .

Maladies des Eisfonts

00BNM  RMild m motion a mm

F. MOREtU & C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

X>3E2 CETTE'
les Mardis et Vendredis

Correspondant areo cenxde'Marseille oi-apres
OH3jE>.A.Xt,rrS ' MARSEml

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
Sttirdl, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
MercretiJ, Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

.Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

midi , p. 'loulon et N*c
Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio, P1 0

priano et Bonifacio .
SSaïsaescSI , 6 h. soir , de Nice à Aj a0

cio et Porto-Torres .
Dimanche, 9 h. matin ' pour B» 8 '1'

Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec /«s
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Grtane , Tarente , GaUipoli , Urinais

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , AncOD »
Zara et Zebberâco , Malte , Calç;li?,ri5 Tunis et 1? Côte de la Rege? '
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sicyrne et Salonique alternat1 *,
ment), Dardanelles , Constantinop'e , Odessa . — Alexandrie, P°
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zant&lb&r , Mozambique , Ç0Itt
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Batavia.

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux  l*

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai « e
T epubliq ue B

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESi'A!#s
ENTRE

CEiTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA Se Oie SÉYILL®

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valonca ,
cante , Âlmérie, Malaga , Cadix , Hualva , Vigo , Carril , Corog
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon , San-Séba**'
et Pasajjeu à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO MACHICHACO , partira le 26 Septembre .
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur f*

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A. rjl.fc

SERVICES RÉGULIERS SUR L ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi , Midi
Vendredi, 5 h. du soir
Vendredi, 5 h. du son-
Samedi, 5 h , du soir

pour Oran direct ,
» Marseille .
» Tunis , Bône , Philippeville etBoug ' 0'

.» Alger direct , et en transbordomei'
dans ce port , départs tous les sam&"*
dis pour Suez , Penang , Singapour
Hong-Kong et Sanghaï .

Départs réguliers de Marseille et Si-Louis- lu-Rhône pojr l'Alg®
rie et la Tunisie .

Départs réguliers da Marseille pour le Brésil et lauPlata .

Pour fret et passages , s'adresser •
A Cette , à M. Ed. DUPUY , agent da la G' 8 S , quai Commandant

Samary .

SOCIÉTÉ fUVAIX m L'OSES f
Service régulier entre(

Cette , Lisbonne, le Ifâvre et Anvers
faisant livrer à toua le3 ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc, Celte


